ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE du GROUPE JONATHAN du 14 JANVIER 2020

Présents : 25 personnes plus le comité (sauf Tobias Schaub, président)
Accueil, méditation : par M.-C. Baatard : un temps de silence et une prière.
Départ de Tobias : Marie-Claude relève tout ce que Tobias a donné à Jonathan durant sa
présidence : de son temps, du dynamisme, de la vie à Jonathan, de l’attention à chacun.
Questions concernant la continuité de Jonathan :
 Importance de Jonathan pour chacun personnellement :
- Beaucoup expriment la joie que cela leur procure de se retrouver, d’écouter des
conférences, de chanter ensemble, de jouer au loto, d’avoir un groupe d’amis, une
famille, de se mettre au service des autres
- Plusieurs racontent qu’ils ressentent la présence de Dieu dans ces locaux, son amour
à travers les membres du groupe : la bienveillance de l’un envers l’autre, une oreille
ouverte, un soutien dans des moments difficiles
- En résumé, comme disait Cathy Mathez : « je viens prendre un bain d’amour à
Jonathan »
- Claire Mo Costabella relève aussi, que depuis la fondation de Jonathan, il n’y avait
pas eu de rivalité et des malentendus étaient réglés rapidement et à l’amiable –
grâce à la prière
 Comment voit-on la continuité de Jonathan ? Etat des lieux :
- On note la fragilité quant à la relève, l’âge avancé des membres, les charges
financières (départ de personnes en EMS, etc.)
- Quelques idées pour la continuité de Jonathan : faire des activités différentes, motiver
des jeunes retraités dans le quartier, faire connaître le site Internet, renforcer le comité
pour soutenir le président
- Jonathan a commencé avec les rencontres du mardi-matin et la prière, s’est ajouté le
repas spaghetti le dernier vendredi du mois et a été étoffé par des conférences grâce à
Tobias
 Que veut-on garder de Jonathan ?
- Cafés-rencontres le mardi-matin, la prière de vendredi et les repas spaghetti, qui
constituent le cœur de Jonathan
- S’il y a plus – tant mieux, mais l’organisation des conférences demande beaucoup de
forces
- Garder une présence chrétienne dans le quartier
 Constatations du Comité :
- Fragilité de Jonathan due au vieillissement des membres
- Comité affaibli sans président
 Côté finances :
- Marie-Claude informe l’assemblée qu’environ CHF 13'000.-/an sont nécessaires pour
faire tourner Jonathan
- Que Jonathan ne dispose pas d’aide financière régulière (don du fond diaconal de
l’église protestante)
- Que grâce aux cotisations des membres de CHF 20.-, aux parts de loyer payés par
certains, aux locations occasionnelles des locaux et aux dons ponctuels il y a des
rentrées d’argent

 Comment Jonathan est connu dans le quartier ?
- Suite à la demande de Marie-Claude, il s’avère que plus que la moitié de l’assemblée
n’habite plus le quartier de Montolieu ou n’y a jamais habité - conséquences, le contact
avec les habitants du quartier est fragilisé ou inexistant
Il faut mieux se faire connaître. A la fondation du groupe, M. Gentizon avait visité tous
les ménages de toutes confessions pour présenter Jonathan
- Propositions : faire de la publicité à l’extérieur, inviter ses voisins, nouer des contacts
lors de la fête d’été
 Renforcement du Comité :
- L’annonce de Marie-Claude que Yolande Berset se joindra au Comité est accueillie avec
enthousiasme. Yolande aimerait que Jonathan continue. Comme elle dit, elle a reçu du
soutien et de l’amitié de la part des membres dans des moments difficiles et désire aider
les autres à son tour maintenant
- Sa nomination se fera lors de l’AG du 29 mai qui coïncide malheureusement avec la
fêtes des voisins
 Suggestions pour le Comité :
- Proposition de Yolande Puthod : Constituer une commission pour l’organisation de
conférences (comme font des églises). Yolande fera partie de cette commission et
spontanément Suzanne Pouly et Evelyne Delafontaine décident de se joindre à elle
- Préparer deux boîtes, une boîte à idées et une pour la demande de prières (proposition
de Suzanne Pouly). (A noter : une demande de prière est possible par l’intermédiaire du
site Internet)
- Les animatrices prennent en main l’organisation des mardi-matins et des repas spaghetti
(suggestion de Yvonne Dind)
 Divers :
- La date du 28 août de la fête d’été est communiquée
- L’assemblée choisit finalement de fixer la date du 18 décembre pour notre fête de Noël
La prochaine séance du Comité aura lieu le jeudi 6 février à 10h00 chez Tobias concernant
le résultat de l’Assemblée extraordinaire du 14 janvier. Marie-Claude propose de faire la
méditation.
Une dernière séance, avant l’AG, aura lieu sous la présidence de Tobias le 29 avril à 09h00
à son domicile. C’est lui qui fera la méditation.
Amicalement
Ursula Turrian

